
Ils ont été attribués à : 

LUIE et SORATO pour le prix du Dress Code Lancement en partenariat 
avec la CCI et l’atelier de l’école La Fabrique

 ALMA ONDA pour le prix du Dress Code Image en partenariat 
avec Arthur Castillon, offre le shooting d’un lookbook avec le casting 

d’Enjoy Models

 RA+RE pour le prix du Dress Code Presse en partenariat 
avec Reech, Babbler, Undercover RP et Spotted de Selectionnist

NOÜNE pour le prix du Dress Code Vente : une collection en pop-up chez Front 
de mode, le concept store de Sakina M’sa et sur l’appli mobile/e-shop Igloo

LAB DIP pour le Prix Dress Code Collab qui gagne une collection capsule avec 
Ines Olympe Mercadal.

LE 
FESTIVAL 
DU DRESS 

CODE
LE SHOPPING TOTAL LOOK DE CRÉATEURS

Bilan 
3 ème édition du festival du Dress Code

Parrainée par la créatrice Ines Olympe Mercadal, la troisième édition du festival du Dress 
Code s’est tenue du 18 au 20 novembre à Paris.

 Cet événement, crée et organisé par Emmanuelle Mary se veut une initiative pour 
soutenir ces entrepreneurs de la mode avec un opening réservé à la presse et aux 

professionnels qui a eu lieu le jeudi 17 novembre 2016.

Plus de 300 personnes ont assisté à cette remise des prix dans une ambiance décontrac-
tée menée par le Dj Set d’Alex & Annie et le showcase énergique d’Aria Crescendo.

Du vendredi 18 au dimanche 20 novembre, le festival a ouvert ses portes au grand public 
et a attiré près de 1000 personnes dans une atmosphère lifestyle avec des ateliers DIY, 

des dj set, des showcases, des dégustations culinaires et évidemment du shopping !

Fort de son concept, le festival du Dress Code sera l’invité du salon Who’s Next du 20 au 
23 janvier 2017 où un espace lui sera entièrement dédié. Vous pourrez retrouver dans 

celui-ci la sélection de jeunes créateurs ( lifestyle, food & fashion)  d’Emmanuelle Mary, la 
fondatrice du festival du Dress Code.

STAY TUNED !

Liens pour télécharger les visuels :

http://web.babbler.fr/album/show/61027
http://web.babbler.fr/album/show/61036

CONTACT PRESSE :

Marie Laure Ravier - 06 60 17 12 58 
marielaure@undercover-rp.com

Le Festival du Dress Code a réuni un jury de professionnels et de passionnés de mode 
pour remettre les prix Dress Code pendant cette soirée.

 Ces prix sont des aides concrètes pour aider les jeunes marques à se développer. 

 http://web.babbler.fr/album/show/61027
 http://web.babbler.fr/album/show/61027

